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Fiche
Fiche
d’inscription
d’inscription

A retourner à :
LIGUE de l’enseignement Poitou-Charentes
33 rue St Denis, 86000 Poitiers

Choix du stage
 BAFA

 Formation Générale		

 Approfondissement..............................................................

						 Qualification........................................................................
 BAFD

 Formation Générale		

 Approfondissement..............................................................

						 Qualification........................................................................
Thème du stage..............................................................................................................................................
Dates et lieu du stage.......................................................................................................................................

informations générales
NOM et Prénom...........................................................................................................

Sexe

F

M

Date et lieu de naissance..................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................
Code postal.........................................................Ville .....................................................................................
Téléphone...........................................................E-mail................................................................................. .
Vous êtes :

 Etudiant

 Lyçéen  Salarié  Demandeur d’emploi

 Autre.................................

N° allocataire CAF................................................ Quotient familial...................................................................
N° Jeunesse et sports *...........................................
* Pour obtenir le n° Jeunesse et Sports :
1. Connectez-vous sur le site bafa-bafd.gouv.fr et localisez-vous sur la carte de la Région Poitou-Charentes
2. Cliquez sur «s’inscrire»
3. Sélectionnez votre cas de figure et suivez les instructions
4. N’oubliez pas de confirmer votre pré-inscription en cliquant sur le lien du mail que vous aurez reçu
5. Notez soigneusement votre numéro d’inscription car vous en aurez besoin tout au long de votre formation

Prise en charge financière
Ce stage est-il pris en charge ?  oui

 non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge de l’organisme en précisant le montant

.../...

renseignements médicaux
Traitements médicaux ...................................................................................................................................
Allergies, contre-indications, etc......................................................................................................................
Régime alimentaire spécifique ........................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence ...........................................................................................................
Téléphone ....................................................................

Autorisation du représentant légal pour les candidats mineurs
Je soussigné(e)................................................................... père - mère - tuteur légal (*), avoir pris connaissance
des conditions de fonctionnement des stages de la LIGUE de l’enseignement Poitou-Charentes et autorise mon fils ma fille (*)........................................................................... à s’inscrire à cette session de formation et :
•

à participer à l’ensemble des activités

•

à sortir seul et à voyager seul pour se rendre sur le lieu de session et en revenir

•

à voyager seul en cas de renvoi (le responsable légal sera alors informé de la situation)

En cas d’urgence, j’autorise que lui soient administrés les soins ou les interventions chirurgicales de première urgence,
éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux traitements ou contre-indications écrites dans
la rubrique «renseignements médicaux».
(*) rayer les mentions inutiles

Fait à ............................................ le....................................
Signature du responsable légal ou du stagiaire majeur

PIèces obligatoires à joindre pour valider votre inscription
•

la fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée

•

Un chèque d’acompte de 100 € (libellé à la LIGUE de l’enseignement), encaissé le premier jour du stage

•

l’attestation CAF précisant votre quotient familial

•

un justificatif de prise en charge en cas de financement d’un tiers

•

pour une inscription en stage d’approfondissement, une photocopie de votre certificat de stage pratique
(minimum 14 jours). Pour une inscription à la qualification «surveillant de baignade», une photocopie de votre
PSC1 et une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé, délivrée par un maître nageur sauveteur

En cas de désistement, des ahhres de 100 € seront retenues sauf si la candidature est annulée trois semaines avant le
début du stage ou jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitalisation avec certificat médical joint).
Tout stage commencé est dû en totalité. En cas de force majeure, seuls les jours effectués seront retenus.
Plus d’informations sur le site : bafa-poitoucharentes.org - ou par mail : bafa-bafd@laligue-poitou-charentes.org

